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de la transdisciplinarité.

L’oeuvre de Lupasco se situe à la confluence
entre la culture française et la culture roumaine
et aussi entre la culture scientifique et la culture
humaniste. Les études, publiées dans ce livre par
d’éminentes personnalités, analysent l’impact de
la philosophie du tiers inclus de Stéphane
Lupasco dans le monde de la peinture, de la
littérature, du théâtre, de l’éthique, de la logique,
de la théorie du langage, de la théologie, de la
psychanalyse, de l’épistémologie, de l’histoire et
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Stéphane Lupasco (1900-1988) est un philosophe
français d’origine roumaine fondateur de la “logique
dynamique du contradictoire”, axée notamment sur la
notion de “tiers inclus”. Cette logique générale,
englobant la logique classique comme un cas particulier,
vise à rendre compte du devenir tri-polaire de la
matière : la matière macrophysique, la matière
biologique et la matière psychique, les “trois matières”
pour reprendre le titre de son livre le plus célèbre.

Ouvrage publié avec l’appui de la
Délégation Permanente de la
Roumanie auprès de l’UNESCO et de
l’Institut Culturel Roumain.

Les étrangers de Paris
Les Roumains de Paris
Ces monographies présentent les brillantes figures
artistiques, culturelles et scientifiques, venues de
tous les pays faire de Paris, au XXème siècle, le
centre du monde et de la Modernité.
Les Roumains de Paris est dédié à ces
personnalités, arrivées de Moldavie, de
Transylvanie ou de Valachie, dont l’œuvre
novatrice, dans le génie et la transgression, au
croisement des cultures, annonce l’homme
européen de demain.
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